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CNFA AG – 21 Septembre 2014
Présents
UNSLL : Myriam Chomaz et Philippe Nicolino
CNFA :
- Président : Thomas Urban
- Membre : Alban Schieber
Clubs
-

:
Strasbourg : Alban Widlöcher (via Internet)
Cergy-Pontoise : Aurélie Sotousek (via Internet)
Perpignan : Gael Duc
Paris : Bérangère Portal et Fanny Maillet
Bordeaux : Pascal Ivorra
Toulouse : Emilien Martinez
Lyon : Bruno Lalanne

Absents : Montpellier, Marseille

Ordre du Jour






Ouverture
Bilan de la saison 2013 – 2014
Construction de la charte déontologique du CNFA
Saison 2014 – 2015
Elections

Compte Rendu
Présentation de Myriam Chomaz




Philippe Nicolino, Directeur de l’UNSLL, présente Myriam Chomaz, Conseillère technique
Nationale nouvellement nommée au sein de l’UNSLL. Myriam est une ancienne boxeuse
professionnelle et a travaillé pour la Fédération Française de Boxe. Aujourd’hui, elle est en
charge du développement du réseau Léo Lagrange pour les régions Est et Nord-Est, ainsi
que du suivi des commissions d’activité : football australien et monocycle. Carine Varlez
alors responsable de ce suivi, se concentrera désormais au développement du réseau Léo
Lagrange pour la région du Sud-Est ainsi que des formations (Diplôme d’initiateur sportif,
arbitrage…).
Philippe Nicolino rappelle qu’Adrien Arjona, Secrétaire Général de l’UNSLL, reste le
représentant du bureau fédéral au sein du CNFA.

Compte rendu de la saison 2013/2014









Nombre de licenciés : 250 licenciés (dont 32 filles)
Agence de Communication : Bleue Com’ Une Orange
o Pour rappel : le CNFA dans l’objectif de développer la notoriété et l’image du
football australien, a externalisé ces missions à une agence de communication
o Bilan : celui-ci est très négatif et pas du tout à la mesure de ce qui était prévu. Le
retour sur investissement est nul.
o Collaboration doit s’arrêter. Car la Communication et le budget du CNFA doivent
être gérer en interne avec l’appui pourquoi pas d’une entité professionnelle. Grandir
avec une stratégie cohérente. Mise à disposition d’un mémoire de recherche sur les
plans de communications dans le monde du sport.
o Plan de communication précis doit être mis à jour pour expliquer les attente du
CNFA envers l’organe extérieur
o Impliquer les membres ayant les compétences pour faire le travail en amont et en
aval. Possibilité de trouver des gens en interne.
 A la majorité absolue le CNFA rompt le contrat avec l’Agence de
Communication.
Clubs :
o Création de Lyon qui a participé au Championnat de France et à la Coupe du Sud.
o Renouveau de Perpignan : Super Stade et Finance correct, il manque quelques
joueurs.
o Pour le développement du club de Perpignan, pour la saison 2014/2015, il a été
proposé par le club de Toulouse le prêt systématique de joueurs de Toulouse B qui
ne joueront pas pour le club des Toulouse Hawks. La liste sera donnée avant le
premier match des Perpignan Tigers et/ou celui des Toulouse Hawks.
o Arbitrage : Formation d’arbitre.
o Féminin : Bérangère et Fanny gèrent le développement, avec des référentes dans les
clubs. Deuxième participation à la Coupe d’Europe. Développement féminin :
 Pascal propose 3 weekends footy féminin dans le calendrier
 Alban propose de les liés à des journées de championnat
 Myriam propose que les journées soient jumelées avec celle du championnat
avec la création d’un évènement 100% féminin (sic petite coupe d’Europe ou
autre avec une communication dédiée.)
Championnat : bilan positif, deux forfaits cependant, meilleur ambiance que par le passé.
Coupe du Sud : Temps horrible, bilan compliqué et mitigé.
Equipe de France :
o EuroCup 2013 : bilan correct au niveau de l’organisation et des résultats
o EuroCup 2014 : Thomas reste pour l’instant sélectionneur
o International Cup : Bilan mitigé avec 3 défaites et 2 victoires mais progression dans
le classement mondial avec une 11ème place au général qui reflète bien le niveau de
l’équipe
o Anzac Cup : Compliquer au niveau de l’organisation avec des moyens limités de
notre côté et de moins en moins d’implication de la part de la Ville (plus
d’initiation auprès des enfants), il ne semble pas y avoir de match prévu pour la
saison 2014/2015. L’évènement n’est plus géré par le CNFA et a été repris par l’AFL
Europe.

Mise en place d’une charte déontologique



Philippe rappel le fonctionnement d’une fédération avec l’éducation des joueurs et la
possibilité de saisir des entités disciplinaires.
La Charte de déontologie a été présentée mais des parties doivent être finalisées. Elle sera
donc remise aux Présidents pour des retouches éventuelles et validation afin de la
présenter au Comité Directeur Fédéral d’octobre.

Projet pour la saison 2014/2015





Règlements vont évoluer pour une uniformisation avec les règlements de l’UNSLL et de
l’AFL.
Mise en place d’un règlement disciplinaire.
Accord de tous les clubs pour la reproduction de leurs articles sur le site du CNFA.
Accord de tous les clubs pour trouver des sponsors nationaux (tous supports sauf maillots
– sauf si contrepartie financière).

Votes (1 voie par club)




Membres du CNFA :
o Pascal et Emilien sont démissionnaires
o Nombre de poste est laissé ouvert aux bonnes volontés de chacun :
organisation, arbitrage, développement, sélectionneur nationale, finance,
sponsoring. Plus, possibilité de former des groupes de travail sur chaque
poste y compris au niveau de la communication.
o Candidats :
 Thomas Depondt (Lyon) : élu à l’unanimité
 Thibault Picard (Lyon) : élu à l’unanimité
 Aurélie Sotousek (Cergy-Pontoise) : élu à l’unanimité
o Le poste de responsable du développement féminin n’a plus le statut d’invité
mais de membre à part entière. Bérangère est donc membre du CNFA.
o Les Sélectionneurs Nationaux (équipes hommes et femmes) restent invité en
fonction de l’ordre du jour du CNFA
Sélectionneur National équipe masculine :
o Jérôme Denerf : 1 voix
o Andrew Unsworth : 4 voix
o Abstention : 2 voix
o Andrew Unsworth est élu à la majorité

Thomas Urban

Président du CNFA

